La Chapelle des Bioles
Ca, c’est un toponyme qui me plaît énormément. On s’attend à trouver en pleine nature, un édifice religieux et
paf ! On ne voit qu’une grotte.
La Chapelle des Bioles est, en effet, une magnifique « balme » creusée dans le calcaire. Une seconde balme, un
peu moins profonde, se trouve juste à côté.
Comme le nom peut le laisser penser, ces deux trous se trouvent non loin du Chalet des Bioles, vers les Bois
d’Oujon.
Pour y parvenir, nous partirons du Plateau d’Arzier pour gagner d’abord les vestiges de la Chartreuse d’Oujon.
De là, nous monterons chercher le chemin à Nicolas. Ce chemin forestier traverse le District Franc Fédéral du
Noirmont. Par conséquent, nous ne quitterons pas ce chemin. Arrivé sur les hauts des Bioles, nous passerons
devant les grottes pour rejoindre le chemin ramenant au Mont Roux, histoire de pouvoir bénéficier d’une belle
vue.
Prix:
Pour les tarifs actuels, veuillez consulter le programme en ligne.
Ces tarifs comprennent tout sauf:
Les frais de transports du domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et retour. Transport par l’organisateur (4
places disponibles): CHF 10.Votre pique-nique, les boissons, vos dépenses personnelles.
Niveau: 1 jour de randonnée en raquettes
Le niveau est facile.
Dénivellation:
500 m
Durée:
3h30
Date limite d’inscription:
72h avant le départ
Cartes topographiques:
CN 1:25 000 no. 1241 Marchairuz
CN 1:25 000 no. 1261 Nyon
Rendez-vous:
8:00 au P+R de Bernex
9:00 à Saint-Cergue
Si vous venez en voiture
Via l’autoroute en direction de Lausanne. Sortir à Nyon et monter en direction de Saint-Cergue.
Retour:
Vers 16:00 à Saint-Cergue
Vers 17:00 au P+R de Bernex
Cette sortie n’a pas de date planifiée? Veuillez consulter la page: http://www.destinationmontagne.ch/Fr/Programme.html
pour plus d’information.

Destination Montagne
1233 Bernex
Tél.: +41 22 757 67 57

Fax: + 41 22 757 67 58
Mobile: +41 79 629 02 62
E-Mail: lehmann.charles@destination-montagne.ch
http://www.destination-montagne.ch

